CLASS 12 FRENCH (CODE 118)
(SAMPLE QUESTION PAPER MARCH 2017)
MM: 100

Time: 3 hours
SECTION A (COMPREHENSION – 25 MARKS)

1.

a.

Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :
Le vieux port de Marseille :

Les pêcheurs reviennent sur leurs barques : ils ne les ont pas encore amarrées, et déjà les
passants, eux, s’attroupent sur le quai pour leur acheter les poissons multicolores qui feront
d’excellentes bouillabaisses. Depuis combien de temps les voit-on ainsi rentrer tous les soirs?
Il y a deux mille cinq cents ans que Marseille a été fondée par des Grecs d’Asie Mineure ;
depuis des siècles, on respire ici ces odeurs de goudron et de poisson. Et les Marseillais
devaient déjà parler le grec et le latin avec cet accent sonore qui n’appartient qu’à eux :
Ecoutez-les, regardez-les aussi. Que de gestes! Et comme leurs mains sont éloquentes!
i.

Répondez :
1.
Que font les passants?
2.
Quel plat va-t-on préparer avec les poissons ?
3.
Quand Marseille a-t-elle été fondée?
4.
Quelles odeurs respire-t-on au port de Marseille ?
5.
Comment les Marseillais parlent-ils?

10

ii.

Dites autrement :
1.
des poissons multicolores
2.
les mains des Marseillais sont très éloquentes.

2

iii.

Complétez avec un mot/des mots du texte :
1.
Cette école a été ____ par mon oncle.
2.
C’est une église du dix-huitième ________.
3.
Le ______ et le ______ sont deux langues anciennes.

2

iv.

Trouvez dans le texte une phrase à la voix passive et mettez-la à la voix active. 1

b.
Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :
Bien se nourrir pour être en forme le jour de l’examen.
Les examens nous font peur. Il y a des élèves qui passent des nuits blanches les jours des
examens. Mais, c’est le moment d’être en pleine forme pour assurer la réussite scolaire. Bien
sûr il faut travailler. Mais on doit aussi avoir une bonne hygiène de vie : faire de l’exercice,
se détendre, suffisamment dormir et manger convenablement. On ne doit pas sacrifier le
temps du repas et du sommeil pour faire des révisions.
Si on ne mange pas assez, on se fatiguera plus vite et on aura des difficultés pour se
concentrer et mémoriser. Au petit-déjeuner, il faut prendre une boisson chaude ou

froide pour se réhydrater, du pain ou des céréales pour de l’énergie, du lait ou du yaourt
pour le calcium et les protéines et un fruit frais ou un jus pour les vitamines.
Il faut profiter du temps du repas pour en faire un moment de pause et de détente en
mangeant dans le calme, à heures régulières.
a)
i.
ii.
b)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
c)
i.
ii.
iii.
iv.

Répondez :
Comment peut-on avoir une bonne hygiène de vie?
Que doit-on manger au petit-déjeuner?
Trouvez dans le texte :
des expressions pour dire : ‘ne pas dormir’, ‘être en bonne santé’.
la forme nominale de : réussir, boire.
le gérondif d’un verbe.
le contraire de : mauvaise, la mort.
un produit laitier.
Ecrivez vrai ou faux :
Quelques élèves ne dorment pas bien pendant les examens.
Il ne faut pas prendre son petit-déjeuner quand on a des examens.
Le pain nous donne le calcium et les protéines.
Si on est trop fatigué, c’est difficile de mémoriser ses leçons.

4

4

2

SECTION B (WRITING SKILLS – 20 MARKS)
2.

3.

a.

En utilisant les mots suivants, écrivez une petite histoire: (120 mots)
10
Corbeau - soif - chercher - eau - longtemps- pot - très peu - idée - cailloux monter- boire - s’envoler
Ou
Sophie - auto - campagne - voir - accident - femme - blessée - aider - emmener l’hôpital - actrice - connue - deux billets - remercier

b.
i.
ii.
iii.

Ecrivez 120 mots sur UN des sujets suivants :
10
Un voyage en train. (le paysage, les voyageurs, lire, bavarder, la durée)
Chez le médecin. (pleuvoir, sortir, un rhume, médecin, une piqûre, les infusions)
Une lettre à votre ami(e) et décrivez-lui une mauvaise expérience.

a.

b.

SECTION C (GRAMMAR -25 MARKS)
Trouvez la question:
i.
Les femmes chinoises sont arrivées les premières.
ii.
Ils achèteront un cadeau pour leurs parents.
iii.
Ils voyagent pour découvrir le monde.
iv.
Le portefeuille est en cuir.
v.
Elle parle de ses projets d’avenir.

5

Conjuguez les verbes au temps qui convient:
5
i.
Nous ne lui aurions jamais parlé à voix haute si nous (savoir) la vérité.
ii.
Quand tu te marieras, tu (finir déjà) tes études.
iii.
Je (être) mal à l’aise pendant la réunion.

iv.
v.

Elle aimerait que tu (boire) une tasse de café avec elle.
Si tu ne te sens pas bien, (se reposer) un peu.

c.

Corrigez les photos et récrivez:
5
Cette année Nicole espère voyager en Mexique avec ses parents. Ce sera sa première
visite pendant lequel elle visitera tous les îles en bateau. Elle a déjà fait sa valise. La
famille va loger dans un hôtel juste à côté d’une théâtre. Malheureusement, il n’y a pas
des restaurants dans le quartier.

d.

Mettez au discours direct ou rapporté selon le cas :
5
i
Le professeur demande à l’élève, « Comment as-tu fait cet exercice ? »
ii.
Nathalie demande à son amie si elle veut aller voir un film.
iii.
« Qu’est-ce que vous voulez me dire ? » la directrice demande à
l’employé.
iv.
« Ne mange pas cette pomme! » la fille dit à sa sœur cadette.
v.
La mère demande à son fils de se lever un peu en avance.

e.

Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels, y, en :
i.
J’avais mis les lettres dans mon sac bleu.
ii.
Nous avons acheté une boîte de fruits pour les enfants.
iii.
Elle est allée en Italie sans ses parents.
iv.
Tu vas chez Amandine et Francine chaque vendredi soir.
v.
Donne ces dossiers aux candidats.

SECTION D
(LITERATURE – 30 MARKS)
4.
Répondez aux questions suivantes : (10 au choix)
1. La Bourgogne est-elle riche et variée? Pourquoi?

5

10 x 2 = 20

2. Qu’est-ce qu’une «omelette»?
3. Citez les jeux des petits garçons en France.
4. Que mange-t-on au réveillon? Qu’y boit-on?
5. Nommez quelques sports d’hiver.
6. Dites le nom des usines construites dans la montagne. Quelle force les actionne?
7. Citez des monuments anciens en Provence.
8. Où les gros bateaux ont-ils jeté l’ancre? Nommez les principaux bateaux de guerre.
9. Comment s’appelle le lieu de départ et d’arrivée des avions? Dites le nom du personnel de
l’avion.
10. Par qui sont soignés les yeux? Que fait l’opticien?
11. Que fait le chef d’orchestre?

5.

Répondez à 5 des questions suivantes:
5
i.
Décrivez le médecin dans le texte « Une consultation chez un médecin de
campagne ».
ii.
Qui est l’auteur du texte « L’Attente»? De quel roman ce texte, est-il un extrait?
iii.
Pourquoi la femme de l’aviateur téléphone-t-elle à l’aérodrome?
iv.
Que faisait l’oncle Baldi les soirs qu’il se trouvait seul avec l’auteur et sa mère?
v.
Comment s’appelaient les deux sœurs dans le texte « La poupée vivante»? Avec
quoi jouaient-elles?
vi.
Qu’est-ce que « la matinée adorable de l’homme»? Expliquez.

6.

Ecrivez vrai ou faux:
5
i.
Il faut aider sa mère à faire le ménage.
ii.
Il ne faut pas suivre le traitement du médecin.
iii.
On doit essayer de se déplacer à pied ou à vélo. C’est bon pour l’environnement.
iv.
La guerre est nécessaire pour le progrès.
v.
Les fêtes sont une bonne occasion de rencontrer les amis et la famille.

